
 

 

SI VOUS CHOISISSEZ UN EPI  

Pendant la phase de préparation, posez-

vous les questions suivantes :  

Ai-je présenté l'EPI ?  

Quelle problématique ai-je choisie ?  

Quelle démarche ai-je mise en oeuvre 

pour répondre à la problématique ?  

Quelle(s) connaissance(s) ai-je mobilisée(s) 

dans les différentes matières qui 

participent à l'EPI ?  

Ai-je travaillé seul(e) ou en groupe ?  

Quelles activités ai-je réalisées ?  

Quels ont été les outils utilisés ?  

Ai-je répondu à la problématique ?  

Quel(s) point(s) aurais-je pu améliorer ?  

Que  

 

SI VOUS CHOISISSEZ LE PARCOURS 

AVENIR  

Expliquez les différentes étapes du 

déroulement de votre parcours avenir au 

collège en répondant aux questions 

suivantes :  

 Avais-je un choix d'orientation initial ? Si 

oui, lequel ?  

 Ai-je rencontré des professionnels ou des 

représentants d'établissements scolaires ? 

(Forum des formations, visites 

d'établissements lors de portes ouvertes, 

stages, mini-stages etc.)  

 Stage d'observation en 3ème o Quelles 

sont les raisons de ce choix et les 

différentes démarches effectuées (CV, 

lettre de motivation, entretien) ?  

Quelles ont été les activités observées / 

réalisées, celles qui vous ont 

particulièrement intéressé(e) ? 

o Analyse critique des séquences 

d'observation. 

o Présentation d'une fiche métier. 

o Pouvez-vous indiquer si le métier décrit 

dans votre rapport de stage est en lien 

avec votre projet personnel ? Quels sont 

les parcours de formation qui conduisent à 

ce métier ? 

Quel est mon regard sur le monde du 

travail maintenant ? Quelles sont les 

différences avec mon quotidien à l'école ? 

Quels sont les points communs ? 

Au collège, quels sont les enseignements, 

les sorties qui m'ont fait réfléchir à mon 

parcours professionnel ? 

Toutes ces actions m'ont-elles permis de 

préciser : 

 Mon orientation ? (en quoi est-ce en 

relation avec vos qualités, votre 

personnalité) 

La formation que je devrai suivre ? 

 

Pour présenter un oral bien organisé :  

Voici quelques conseils pour organiser 

votre oral :  

I - Préparer une introduction qui présente 

le parcours éducatif ou l'EPI choisi, en 

précisant le thème ou la problématique 

("pourquoi ai-je choisi de présenter ce 

projet ?), annoncer le plan  

II - Choisir un développement en plusieurs 

parties, penser à démontrer son 

implication personnelle.  

III - Exposer sa conclusion  

 

Vous n'oublierez pas de porter un regard 

critique sur votre travail. De plus, pendant 

la phase de préparation de cet oral, quel 

que soit le sujet choisi, n'hésitez pas à 

demander de l'aide, des conseils aux 

personnes qui vous ont encadré, 

accompagné dans ce projet 


